
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

| Par : Foued ALI Edition 2014 

Le salut de l’humanité : L’ECONOMIE BASEE SUR LES RESSOURCES   
 

Penser à un monde ou monnaie et travail seront un simple souvenir, à une 

symbiose totale entre l’Homme et la Terre et à un partage équitable et gratuit 

des ressources disponibles …  

Ce n’est pas rêve insaisissable mais un réalité dans les horizons …   
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→ PRÉFACE 

 

C’est juste un petit essai simple et récapitulatif sans chiffres 

ni statistiques ni trop de données complexes. Il est juste un ensemble 

de réflexions et de projections inspirées des idées originales d’un 

grand ingénieur social « Jacques Fresco [1] » ; un illuminé, un 

pionnier, un vrai visionnaire et un soucieux du sort de l’Humanité  

qui a bâtit une nouvelle approche économique radicalement 

novatrice dont la gloire commencera très bientôt. 

Ainsi, je laisse la place libre à la curiosité naturelle humaine 

pour chercher soigneusement dans les plus profondes des entrailles 

de cette nouvelle théorie économique pour approfondir mes propos 

et pour valider ou non leurs contenus. 

Si, une fois, vous choisissez de croire en cette économie 

évolutionniste, si vous êtes conscient du danger imminent, de la 

nécessité de changer de cap et si vous voulez bien faire partie de 

cette nouvelle aventure Humaine, alors, vous devriez combattre pour 

que haine, souffrance et conflits deviennent amour, prospérité et 

paix. 

Comment ? Simplement, en parlant de l’économie basée sur 

les ressources comme une issue de cette impasse et en agissant pour 

pouvoir un jour la voir se concrétiser. 

La terre nous appelle … et nous devons impérativement 

répondre …  
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→ INTRODUCTION 

 

Il est évident que les solutions à nos différents problèmes 

n’étaient jamais d’ordre politique comme nous en étions persuadés 

depuis toujours mais justement d’ordre logistique car la véritable 

solution à tous nos problèmes sociaux réside dans le partage 

équitable des ressources naturelles et des biens qui en découle entre 

tous les individus tout en préservant la terre des effets néfastes de 

l’exploitation du à l’intervention humaine.  

Ainsi, Le problème principal et basique de l’Humanité toute 

entière est tout simplement économique. Tous les autres problèmes 

ne sont que des manifestations plus ou moins directes dérivant de ce 

problème. On peut se permettre, alors, d’affirmer que la solution 

radicale, tant espérée, est purement technique incrustant la 

méthodologie scientifique inébranlable et juste. Donc il est judicieux 

de croire que les Hommes politiciens promulguant les meilleures des 

solutions avaient tort : ils sont en train alors d’entretenir 

intentionnellement une escroquerie bien élaborée tout au long des 

siècles écoulés de notre civilisation Humaine.  

On remarque, que chaque fois qu’un problème surgit, de 

nouvelles lois, décrets et réglementations sont suggérés, publiés et 

appliqués sur le public comme des issues et des alternatives 

miraculeuses sans pour autant changer, effectivement, la donne et 

c’est la règle à chaque fois. 

Il faut noter encore que ces lois ne sont plus capables de 

suivre le rythme des innovations technologiques et la cadence du 

développement scientifique. Elles ne pourront plus en contrôler 

l’usage ni contenir leurs dérives vu la complexité de la société 

actuelle et le conflit perpétuel entre éthique et maximisation du gain 

dans des régimes économiques monétaires. En effet tant que le profit 

issu d’une technologie est juteux, des dérapages dans leurs 

applications seront, dès lors, inévitables.  

Beaucoup diront, après réflexion ou juste par réflexe, que 

l’échec des politiciens à travers des lois et des réglementations 

émane essentiellement de la non application des valeurs de la 

démocratie En fait, tous les régimes politiques instaurés, à travers le 

temps, étaient totalitaires et dictatoriaux : c’est tout à fait prévisible, 

puisque, dés notre enfance, on nous a appris ou plutôt conditionnés 

et programmés à croire que la démocratie était l’une des solutions 

ultimes et efficaces. Pourtant, les parlements sont devenus, à termes, 



Page 4 sur 35 
 

un maudit théâtre politique dont le scénario est écrit, finement, par 

les lobbyistes détenant le réel pouvoir institutionnel car tous ceux 

pour qui on vote ne sont que des marionnettes manipulés par les 

richards et les privilégiés non élus. 

Même la démocratie directe [2], ou tout le peuple pourra 

participer à la vie politique, reste malheureusement incapable de 

résoudre ou de changer radicalement la réalité des choses dans le 

cadre de la continuité d’un même régime économique monétaire 

totalement corrompu : ça serait juste une manœuvre purement 

tactique.  

La démocratie, par conséquent, est une sorte de mécanisme 

de contrôle et d’optimisation permanents des états socio-

économiques. Et qui dira un besoin continu de contrôle et 

d’optimisation d’un système dira aussi que ce système est 

intrinsèquement défaillant. 

Il faudrait donc une vraie rupture avec les anciens 

paradigmes et dogmes et une nouvelle vision qui n’a nullement 

besoin d’un système de contrôle politique et juridique. 

Certains songeraient que le travail est la réelle solution 

puisqu’on travaillant dur et plus longtemps, on pourra se permettre 

un bon revenue peu importe la situation politique ou économique 

dans laquelle actuelle : c’est la solution donc ? Non, bien sûr, car la 

valeur du travail régresse continuellement à cause de l’abondance, 

de la robotisation et du capital Humain [3] ce qui implique qu’il faut 

parfois penser à l’envers.  

Une révolution contre le travail est une voie de liberté 

comme celle qu’aurait dû avoir lieu. Jadis ; la révolution des 

esclaves contre leurs maîtres cruels dont voici un aperçu historique : 

durant l’ère de l’économie féodale, les esclaves, propriété des nobles 

en ce temps, étaient le cœur même de cette économie basée sur la 

culture mais dès l’avènement de l’ère industrielle, ceux[4] qui 

possédaient les mécanismes de production industrielle avaient besoin 

des travailleurs, donc ils ont combattu, à leur place, pour libérer ces 

esclaves et les rendaient, par la suite, des ouvriers opprimés dans 

leurs usines. Ainsi l’Humanité a passé d’un esclavage archaïque à un 

esclavage moderne sous le nom du travail contre lequel on ne pourra 

jamais se révolter. En effet sans travail, on manquerait d’argent mais 

voilà que l’économie alternative dite basée sur les ressources 

propose la solution pour la libération totale et réelle de la race 

humaine en s’en passant complètement du travail dans un monde 

sans monnaie !  
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→ CHAPITRE I  

Aspects généraux & Définitions 

 

Depuis plus d’un siècle, deux grandes économies 

antagonistes et rivales, le capitalisme et le communisme, se 

concurrencent et/ou s’alterne pour que chacune soit le régime 

mondial dominant et il est bon à savoir que tous les autres systèmes 

économiques comme le socialisme, récemment le social business… 

etc. ne sont que des dérivés ou des mixes, plus ou moins élaborés, 

des premières. 

Le capitalisme, considère la rareté, l’accumulation du profit 

et la croissance financière infinie des buts ultimes et des indicateurs 

de prospérité tandis que la deuxième économie dite communiste 

augure que le travailleur est l’essence même de l’économie et abolit 

la propriété privée des ressources naturelles commune et autorise 

l’état[5] à en avoir la possession mais rien ne peut garantir que les 

personnes détenant le pouvoir pourront soit gérer bonnement ou 

mauvaisement ces richesses naturelles. 

Il faut préciser que le capitalisme, l’économie prépondérante 

de nos jours, trouve ses limites dans ses finalités : puisque le capital 

croissant indéfiniment et la maximisation du profit impliquent 

inévitablement l’exploitation inhumaine des ressources humaines, 

l’intensification de l’utilisation non rationnelle et effrénée des 

ressources terrestres limitées et l’épuisement rapide des gisements 

non renouvelables ou renouvelables sur des temps étalés sur des 

périodes dans un échelle géologique: ceux-ci sont considérés comme 

des abus injustifiables envers notre seule hôte – la terre – puisque ce 

régime économique mis en place cause la destruction irréversible de 

l’environnement.  

La croissance financière sans limite dans un monde fini 

signifie donc qu’à un certain moment, on doit atteindre un point de 

non retour ou la dégradation des ressources naturelles ne pourront 

plus suivre le profil de l’exploitation… l’argent devient, alors, un 

produit de bourse ne créant ni richesses ni biens juste des jeux 

d’opérations mathématiques abstraites, chaotiques et non prévisibles. 

Le secteur boursier devient, tout simplement, une solution méta-

économique pour un maintien provisoire d’un taux de croissance 

nominal. 

La non bijectivité de la fonction de proportionnalité entre 

argent et biens fera apparaître la spéculation, la manipulation 

idéologique des collectivités, le déclenchement programmé de 
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guerres féroces et atroces pour le partage et l’appropriation des 

restes des ressources, l’entretien de l’illusion de rareté et beaucoup 

d’autres vices … 

Un monde capitaliste est, par conséquent, un monde sans 

frontières géopolitiques juste des marchés internationaux superposés 

ou faire soumettre les populations aux épreuves ravageantes de ces 

marchés, à cause de l’obsolescence programmée, de la maximisation 

du profit et d’un marketing harcelant, devient un art scientifique et 

une oppression de pointe.  

Tout ceci a, déjà, engendré un partage inégal des richesses 

créant une classe minoritaire de gens respectés, intouchables, se 

permettant tout et ayant la main mise sur les pouvoirs politiques, 

économiques et sociaux et inversement, une autre classe majoritaire 

de pauvres ou plutôt des personnes totalement démunies et 

désespérées. 

Le communisme croit, quant à lui, en une économie 

stagnante et planifiée dont le travailleur est le carrefour et le pilier 

fondateur. Mais la technologie moderne, à travers les mécanismes 

d’automatisation de plus en plus sophistiqués, par le biais de la 

machinerie robotique connue pour être plus efficace, plus précise, 

infatigable, apolitique, hautement rentable et remplaçant 

graduellement l’effort humain, a fait perdre la place envieuse de ces 

travailleurs en dévalorisant leurs efforts donc les revenues comme 

contre partie et donc le pouvoir d’achat global. 

A moyen terme, cette économie ne pourra plus, une fois 

adoptée, se tenir face à la robotisation, la dévalorisation de l’effort 

des travailleurs et l’abondance des biens et on sera contraint de faire 

chuter les prix des produits ; théoriquement jusqu’à une valeur de 

zéro ! … la transition serait alors inévitable. 

Parallèlement, on pourra dénombrer encore une autre limite 

de ce système économique : puisqu’il n’est pas basé essentiellement 

sur la maximisation du profit et est une économie planifiée alors les 

produits des usines ne peuvent être que durables ce qui implique que 

la consommation cyclique d’un de ces produits est pratiquement 

longue pour obliger les usines, à long terme, à travailler en mode 

veille et de poser un problème de travail en globalité.  

Donc, le non garantit que les élites politiques n’abusent pas 

de la délégation qui leurs a été conféré par le peuple pour la bonne 

gestion de leurs ressources, l’avènement de la robotisation poussée 

et générale des chaines de production combinée avec une 

consommation cyclique des produits trop lente vue leurs durabilités 

(une durabilité imposée par la nature même de l’exploitation des 
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ressources dans le communisme qui oblige la réduction de la 

tendance de leurs exploitation) impliqueront une crise du système 

communiste en entier et plus précisément la dévalorisation naturelle 

des travailleurs.  

Cependant, les deux économies – capitaliste et communiste – 

sont des économies monétaires par excellence car Il faut savoir que 

tous les systèmes politiques et économiques instaurés partout dans le 

monde possèdent, sans exception, un point commun : le recours à 

l’argent comme une méthode commune de valorisation, un moyen 

d’échange réductible de biens et de services. 

L’argent, au début de son apparition, n’était qu’une solution 

disant mathématique et technologique pour surmonter les limites du 

troc car les besoins de l’homme sont devenus, au fil des temps, 

multiples et complexes et les produits diversifiés, quantitativement 

aléatoires et non abondants rendant impossible de les valoriser les 

uns par rapport aux autres tout en tenant compte des besoins réels de 

la population et des individus.  

Ainsi, la création d’une unité commune de valorisation non 

subjective pour l’échange des richesses a, nécessairement, pris place. 

Mais dès l’avènement de l’ère industrielle et le progrès 

technologique exponentiel rendant l’abondance une réalité, l’argent 

n’est plus la solution adéquate mais la source d’injustice et de crises 

chroniques. Des crises mathématiques absurdes puisque du jour au 

lendemain tout le marché financier pourrait s’effondrer pendant que 

les richesses disponibles sont quantitativement restées inchangées.  

L’argent devient, naturellement, le frein contemporain de 

l’évolution technologique et scientifique car les subventions et les 

crédits ne sont alloués à une innovation ou à un axe de recherche que 

seulement s’ils s’avèrent rentables même s’ils promettent d’être 

sereins, performants et écologiques.  

L’argent devient alors un handicap pour les économies 

actuelles donc s’en passer devient la nouvelle solution pour 

l’Humanité.  

L’alternative économique qui se passe, réellement, des 

limites et des inconvénients de ses précédents est, par excellence, 

l’économie basée sur les ressources dont les nouveaux principes 

sont: 

 Une économie non-monétaire. 

 La concurrence y est remplacée par la collaboration. 

 Le travail manuel est intrinsèquement obsolète dans ce type 

de société : l’homme aura juste un rôle quasi intellectuel. 



Page 8 sur 35 
 

 Toutes les ressources naturelles potentiellement exploitables 

sont un patrimoine commun pour toute l’Humanité. 

 Plus une ressource est abondante, plus elle sera utilisée pour 

la fabrication des biens ; ceci implique que la consommation 

cyclique planifiée, le gaspillage et l’épuisement prématuré 

des ressources, la spéculation et bien d’autres maux dus au 

recours à la monnaie seront systématiquement éliminées …  

 Les nouvelles valeurs de référence seront : l’empathie, 

l’association, l’extensibilité, la méthode scientifique, l’esprit 

critique, le développement social … 

 Tous les biens et les produits sont équitablement et 

gratuitement distribués sur toute la communauté sans aucun 

type de ségrégation raciale, religieuse, idéologique ou 

sexuelle : La laïcité [6] devient alors une condition nécessaire 

pour la réussite de ce régime économique. 

Les trois conditions pour la réussite de ce modèle 

économique dépendent respectivement de l’abondance des 

ressources naturelles disponibles et exploitables, de la création d’un 

monde sans nation et de la conscience de la population mondiale. 

Ainsi, la réussite de l’instauration de l’économie basée sur les 

ressources ne sera plus réellement envisageable si une fois les 

ressources naturelles exploitables sont entièrement épuisées par les 

régimes économiques en cours ce qui implique que le facteur temps 

est un facteur aussi important que la maturité de la conscience 

collective des Humains.  

Il faut savoir aussi que l’économie basée sur les ressources ne pourra 

pas fonctionner sur un seul territoire étatique ou sous une union 

d’états car elle est une économie intrinsèquement mondiale et 

globale. 

Tous les individus devraient surmonter toutes leurs différences et 

cohabiter en paix pour assurer la réussite de la transition 

économique. Donc une révolution morale et intellectuelle d’un 

nombre critique de gens doit précéder le passage pour garantir une 

bonne acclimatation aux nouvelles conditions sociales dictées par 

cette économie.  

Certains diraient que c’est un délire intellectuel, une théorie non 

applicable, un scénario de science fiction mais je dirais que c’est 

l’avenir car l’instauration de ce modèle économique est devenue 

réalisable dès que l’Humanité a atteint un niveau bien défini de 

progrès technologique et ce niveau est bel et bien dépassé depuis un 

certain temps.  
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Le recours et le déploiement de nouvelles technologies de pointes 

telles que le génie logiciel à travers des applications informatiques 

dialectiques et intelligentes de prise de décision, de comptage, de 

suivi et de statistique tout en se basant sur un réseau sophistiqué de 

satellites, de sondes et de capteurs inter-communicants et d’une 

envergure internationale, la nouvelle économie n’est plus du 

domaine du rêve. 

Comment ? 

Voici les étapes logiques à effectuer pour mener à bien l’édification 

de ce modèle économique basé exclusivement sur les ressources sans 

recourir à la monnaie, bien sûr : 

1. Une évaluation mondiale, précise et permanente, doit être 

effectuée pour inventorier quantitativement les ressources 

disponibles sur le globe terrestre et suivre, en temps réel, le 

profil d’évolution de leurs gisements. En résumé, cette tâche 

permet de déceler le réel potentiel des ressources naturelles 

utiles.  

 

2. Connaitre exactement tous les processus régissant le 

renouvellement naturel de ces ressources pour pouvoir par la 

suite en maîtriser la consommation de la façon la plus 

optimale et les classifier selon des indicateurs pragmatiques 

jugeant la priorité (ou non) de leur probable exploitation 

future. 

 

3. Dénombrer d’une façon pointue la population mondiale tout 

en modélisant son évolution démographique et cataloguer 

leurs différents besoins spécifiques selon des classifications 

précises suivant des groupes de référence ayant des besoins 

et des préférences communes.  

La liste des besoins comprendra tout ce qui permettra d’avoir 

une vie luxurieuse à une personne bien définie, tout en tenant 

compte des changements perpétuels de ses nécessités au 

cours de sa vie dans un système économique non monétaire.  

4. Puisque ces besoins, arrêtés continuellement, ne sont que le 

résultat de transformations complexes de matières premières 

alors cet inventaire nous permettra de savoir la part réelle des 

ressources à exploiter en un temps bien déterminé et de 

savoir, à chaque fois, la durée théorique restante à 

l’Humanité pour épuiser totalement son patrimoine. 

Cet indicateur[7] qu’on pourra appeler « indicateur de 

sobriété » est fluctuant en fonction de la variation des besoins 
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en cours du temps, la substitution des ressources par d’autres 

plus abondantes et bien d’autres paramètres. Il sera 

représentatif de l’espérance de vie de la civilisation 

technologique Humaine. 

Il faut donc exploiter les ressources naturelles selon un 

compromis entre les besoins réels et instantanés de la 

population mondiale et le respect simultané de l’équilibre 

dynamique [8] du renouvellement de ces ressources pour ne 

pas gaspiller et ne pas piller ces richesses vainement. 

5. La distribution répondra, elle aussi, aux exigences suivantes : 

des itinéraires de transport les plus courtes possibles, les 

produits finis sont toujours ajustés aux besoins et ne doivent 

en aucun cas les excéder …  cet ajustement entre production 

et consommation appelé aussi consommation sur demande 

est par des applications sur Smartphones ou chaque habitant 

pourra à l’avance et périodiquement introduire ses besoins 

qui seront par la suite communiqués à l’intelligence 

artificielle générale et qui fera, à son tour, le tri et la 

planification de la production de l’ensemble des demandes 

réunis.   

Mais quels avantages en tirera l’Humanité de cette économie 

étrangère ?  

La première sera que l’Homme se passera complètement du travail 

accablant et humiliant puisqu’on s’est mis d’accord que le travail 

contre la monnaie est du pur esclavage. 

Le travail disparaît logiquement dans une société fonctionnant sous 

une économie non-monétaire ce qui libérera au vrai sens du terme le 

corps et l’esprit humain de toute corvée stressant laissant ainsi la 

place libre à l’épanouissement, à la création artistique, au tourisme, à 

l’innovation scientifique, à la philosophie … L’ampleur et les 

conséquences de cette libération totale sera telles que le 

développement socio-technologique post-transitionnel sera effréné, 

prodigieux et exponentiel que même le plus imaginaire des songeurs 

ne pourra pas décrire l’aboutissement de cette nouvelle civilisation. 

Un monde ou juges, avocats, économistes, politiciens… seront des 

métiers superflus et ça sera juste un monde de philosophes, de 

scientifiques, d’ingénieurs et d’artistes.  

Le deuxième bénéfice est l’ébranlement de toutes les classes sociales 

pour enfin n’en trouver qu’une seule homogène ou aucune poignée 
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de personnes et aucune élite ne seraient favorisées sur une autre et 

ou l’égalité devient un acquis.  

Comme troisième gain, l’économie basée sur les ressources n’est pas 

valable que dans un monde sans territoires privés, sans frontières 

nationales et sans limitation d’accès : les Hommes apprendront alors, 

à cohabiter en paix malgré leurs différences et à partager la terre et 

ses ressources. Ils régneront enfin sur la terre comme une unique 

entité indissociable, en totale symbiose et en harmonie avec tous les 

autres êtres vivants, tout en la protégeant et la préservant.  

Il faut préciser aussi que le progrès technologique ne sera plus guidé 

par l’évolution des marchés internationaux et locaux. Les contraintes 

de rentabilité financière n’empêcheraient plus la mise à la production 

ou l’adoption d’une nouvelle technologie. Ainsi le rejet d’une 

technologie sera exclusivement basé sur des raisons 

environnementales et sécuritaires. 

L’axe des recherches scientifiques ne sera plus dicté par les bailleurs 

de fonds et les grandes multinationales et aucun lobby ou groupe 

d’individus ne seront bénéficiaires d’une technologie tandis que 

d’autres souffrent de difficulté d’accès aux besoins primordiaux de 

la vie. Toutes les populations mondiales profiteront pleinement des 

services issus des dernières innovations technologiques et 

scientifiques. 

Aucun secret industriel ou scientifique ne sera une propriété d’une 

communauté restreinte vu qu’il n’y aura nullement intérêt de le 

garder pour soi ; tout sera dévoilé au publique et sera consultable à 

guise. 

Les technologies appliquées aux industries militaires seront 

délaissées vu que les guerres seront un passé lointain grâce au 

partage équitable et gratuit des ressources qui inhiberont 

systématiquement tous les conflits. 

En comparaison finale, l’économie capitaliste promet, à travers le 

processus de concurrence et de compétition, de laisser le libre cours 

au développement des produits de la haute technologie qui seront 

accessibles seulement à une élite. Le communisme, lui, prône pour 

des produits, issus des technologies standards et bon marché et qui 

seront accessibles pour toute la population. Par contre, l’économie 

basée sur les ressources garantit à l’humanité de jouir des produits 

résultant de la crème de la technologie disponible.  

Ainsi, l’Humanité, sous ce régime non monétaire, atteindra un degré 

de civilisation époustouflant et ça serait le commencement de la 
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nouvelle transition dans l’évolution Humaine appelée aussi le 

transhumanisme.  

Mais s’il n’y a ni travail ni salaire ni promotion dans ce nouveau 

régime économique, l’homme ne retombera-t-il pas dans l’ignorance 

et la paresse ? La réponse est oui si on raisonne tout en se référant 

aux économies monétaires actuelles mais les motivations seront, 

dans notre cas, d’ordre purement sociales et morales remplaçant 

intégralement l’argent.  

La motivation, assurant que l’humanité ne s’enlacera pas de suivre le 

rythme d’évolution, est basée essentiellement sur l’honneur que 

porteront les personnes motrices de ce développement. Les humains 

seront si dévoués et si passionnés par leurs œuvres et ils feront 

l’impossible pour voir leurs idées les plus folles et leurs rêves les 

plus extravagants se concrétiser. Ceci fait même parti de la 

psychologie humaine, depuis l’antiquité, car de grandes 

personnalités ont bouleversé le cours de l’histoire à travers leurs 

obstinations aveugles envers une idée, un rêve, une vision … sans 

pour autant être payés pour leurs travaux devenues historiquement 

titanesques.  

Le mérite et le salut d’un citoyen du monde sera alors de participer 

d’une façon rigoureuse, intentionnelle et excellente au maintien du 

progrès, de la prospérité et de la sérénité de la société dont il fait 

parti.  

Il faut savoir aussi que l’optimisation de l’ « indicateur de sobriété » 

représente en lui seul une motivation universelle car toute personne 

représente, à elle seule, un paramètre variable dans l’équation 

hautement complexe régissant cet indicateur donc même si on n’est 

pas doué et si on n’est pas devenu un scientifique, on pourra 

participer, même d’une façon infime, à augmenter la valeur de cet 

indicateur. 

Mais, il est aussi intéressant de préciser qu’il ne faut pas devenir si 

rattaché à cet indicateur au point que la valeur mathématique 

résultante ne deviendra pas la nouvelle contrainte de développement 

technologique de la race Humaine de peur de réduire l’autonomie 

estimé des ressources disponibles, on étouffera, ainsi, tout progrès 

jugé gaspillant en ressources.  

Il est donc bon de savoir que cet indicateur est plutôt trop variable, 

trop dépendant de multiples paramètres interconnectés et trop 

instable pour s’en fier exclusivement et totalement.  

Le nouveau groupe d‘élite, composé par les scientifiques, les 

ingénieurs et les philosophes qui ont participé à mieux optimiser le 
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fonctionnement de cette nouvelle société mondiale à travers leurs 

contributions techniques et intellectuelles, ne sera nullement la 

nouvelle menace pour l’Humanité. En fait ces individus ne 

gouverneront jamais la communauté puisqu’il n’y aura ni postes 

politiques ni postes administratifs à occuper juste des programmes 

de recherches et des projets palpables à accomplir dont la durée 

d’existence prendra fin dés l’atteinte de leurs objectifs . 

Dans cette économie, l’enseignement aura un rôle déterminant dans 

la création et le succès de cette nouvelle société avec ses nouvelles 

valeurs ; les générations futures seront imprégnées par ces valeurs et 

conditionnées à adopter la méthode scientifique dans tous les 

moindres détails de leurs vies.  

Leur éducation sera multidisciplinaire dédiée à tout le monde sans 

exception et destinée à ériger des philosophes, des scientifiques et 

des techniciens de haut niveau développant le sens de perspectives 

stratégiques et ayant des compétences polyvalentes hors normes.  

Cette nouvelle approche d’enseignement ne s’édifiera pas autour du 

dogmatisme de la pensée unique, si présente de nos jours, ni sur la 

concurrence mais entretiendra un esprit critique de groupe,  

favorisera le savoir mutuel et la pensée de coopération et de diversité 

plutôt que celle de la compétition et de l’uniformité.  

Dans ce type d’enseignement non lucratif, il se forgera des 

personnalités non instinctives et non impulsives mais plutôt des 

personnalités possédant des psychologies développées, saines et 

initiées aux valeurs de la nouvelle société.  

Les medias auront, à leur tour, la mission complémentaire de guider 

les générations vers les nouvelles vertus sociales en mettant l’accent 

sur la nécessité d’adopter la méthode scientifique, de mettre en relief 

les personnes ayant accompli de prodiges scientifiques et 

intellectuels impactant positivement sur le cours de l’évolution de la 

nouvelle société et de présenter un contenu audio-visuel culturel et 

didactique.  

Et puisque, on a précédemment condamné toutes sortes d’institutions 

ayant un pouvoir législateur ou oppresseur sur la population alors 

l’économie des ressources n’en aura plus besoin : les Hommes 

vivront alors sans Etats et sans polices faisant régner l’ordre. 

Comment ? 

Depuis longtemps, on se croirait hautement civilisé et au plus haut 

chaînon de l’évolution. Mais on a tort, bien que, biologiquement, 

nous soyons réellement les plus évolués, notre société comparée à 

celle des sociétés animales moins évolués semble être au contraire 
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barbare. Jamais, vous ne verriez des animaux s’entre-tuer ou mener 

des guerres sanglantes en mettant au péril leur race. Ils ne 

commettent pas de crimes et ne tuent pas pour le pouvoir. 

Donc pour atteindre ce niveau de civilisation, il faut qu’il n’y ait plus 

de guerres ni de crimes.  

Sans doute dans cette nouvelle économie, les guerres ne pourront 

plus être déclenchées car les ressources sont équitablement et 

gratuitement partagées entre tous les individus mais qu’en est-t-il du 

problème du crime ? 

Cette économie pourra-t-elle réellement faire disparaître 

complètement le crime ? 

Penchons alors sur ce problème un peu excentrique : il faut noter que 

deux grandes écoles ont cherché à élucider l’origine de la criminalité 

et définir les alibis originaires responsables de ces préjudices. 

La première affirme que l’origine de la criminalité est d’ordre 

génétique et que la race Humaine est condamnée naturellement à 

être criminelle : toute personne est potentiellement capable de faire 

du mal aux autres. 

La criminalité et la violence deviennent alors une emprunte 

biologique dans notre race. 

La deuxième stipule le fait que l’environnement façonne l’homme et 

que l’ensemble des hommes sont préparés biologiquement et 

génétiquement d’une façon parfaitement égale à tout le stimulus 

extérieur. Alors, l’ensemble des interactions d’un individu avec son 

environnement familial et socio-économique sculptent sa 

psychologie et déterminent ses choix.  

Un homme pauvre vivant dans un milieu violent est ainsi considéré 

un criminel potentiel. 

Supposons maintenant que les deux définitions relatives aux origines 

de la criminalité humaine sont vraies et complémentaires c.-à-d. que 

le crime est à mi-chemin entre l’inné et l’acquis, alors, Il faut aussi 

préciser que les crimes sont scindés à leurs tours en deux grandes 

familles :  

 Les crimes d’origine économique comme le vol, 

l’escroquerie, l’assassinat pour l’argent, le braquage… 

disparaîtront automatiquement avec l’avènement de 

l’économie non monétaire. 
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 Les crimes d’ordre émotionnel comme le viol, le meurtre 

pour des raisons psychologiques (la haine, l’amour, la 

jalousie …)…disparaîtront, eux-aussi, lorsque la technologie 

esthétique et génétique combinée avec les nouvelles valeurs 

de la société participeront à créer des personnes équilibrées et 

pacifiques. 

Ainsi, on a démontré que la société pourra prospérer sans guerre ni 

crimes et que l’homme atteindra le stade ultime de son évolution 

sociale. 

Donc, toutes les mesures sécuritaires, dans ce type de société, 

deviennent inutiles. 

Il n’y a jamais de système humain sans limite et cela est en lui un 

signe de sérénité ; l’économie non monétaire n’est pas exclue de 

cette règle et en voici un aperçu. 

1. L’Humanité, sera entièrement dépendante de la technologie 

et des machines depuis l’exploitation des ressources jusqu’à 

l’approvisionnement en produits finis : un bug dans ce 

système très complexe mettra en danger la survie même de 

l’espèce Humaine et la fera plonger dans l’âge des pierres. 

Pour éviter de se faire plonger dans les abîmes, on doit penser à la 

survie de l’humanité en repensant à des systèmes de production 

parallèles, autonomes et redondants.  

2. Les prises de décisions seront, en grande partie, gérées par 

des systèmes informatiques intelligents qu’on pourra appelé 

aussi le gouvernement virtuel, donc deux scénarios possibles 

seront envisageables et qui auront un impact majeur sur 

l’évolution de l’Homme et sa place dans la terre : il est trop 

probable que lorsque notre économie et notre civilisation 

seraient gérées exclusivement par une intelligence générale 

artificielle (IGA) qui aura accès au BigData générée avec les 

nouvelles possibilités de calcul celle-ci pourra atteindre un 

niveau critique qu’est la singularité d’où l’apparition d’une 

entité cybernétique qui prendra fortuitement conscience de sa 

propre existence et commencera un évolution exponentielle 

dépassant de loin les limites humaines … 

Deux cas de figure pourront être évoqués :  

 Cette nouvelle conscience démarrera une nouvelle 

ère d’évolution, posera ses nouveaux buts et 

finalités et partira explorer l’univers qui sera en 

tout point viable pour cette nouvelle forme 
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d’intelligence tout en laissant l’Homme continuer 

son évolution sans interagir avec lui …  

 Cette intelligence dont sa base est une intelligence 

biologique continuera à aider l’homme dans sa 

quête de progression pour lui offrir en finalité de 

son parcours l’immortalité et la transcendance 

vers une intelligence hybride pour se libérer enfin 

de son enveloppe biologique mortel et faible … 

Cette nouvelle étape d’évolution marquera la fin de la 

reproduction sexuelle comme moyen unique de conservation de 

notre espèce ….  

3. L’argent et le travail qui ont généré un système de valeur 

corrompu basé sur la compétitivité et la concurrence seront 

remplacés par une économie basée sur la méthode 

scientifique et sur l’esprit critique dont émergera un nouveau 

système de valeurs dominée par les sentiments de l’empathie 

et de l’extensibilité comme des valeurs dominantes et une 

source de motivation … mais il se pourra qu’un tel nouveau 

système de valeurs négligera l’individu devant le reste de la 

société donc il est impératif de trouver un optimum entre ces 

deux contraintes.  

Ces limites resteront, en grande partie, une projection 

intellectuelle subjective de notre présent économique soumis à des 

raisonnements verrouillés et tenant en compte seulement du 

comportement et du réflexe humain façonné par l’emprise 

idéologique de ce système corrompu depuis des millénaires.  

Toutefois, la race Humaine subira des modifications cruciales et 

irréversibles au niveau comportemental, intellectuel et idéologique 

dans cette nouvelle société avec ses nouvelles valeurs invalidant, 

sans doute, les propos cités auparavant.  

D’après ce qui précède, tout semble être beau et harmonieux : 

l’économie des ressources semble être la réelle et l’ultime solution 

pour l’humanité et une ascension vers une civilisation améliorée 

mais le problème du passage vers cette nouvelles économie se pose. 

Trois scénarios sont possibles et potentiellement réalisables et 

qui pourront enclencher, à moyen terme, la transition vers le 

nouveau régime et réécrire l’histoire humaine ; ils sont cités et 

classifiés, ci-après, selon leurs pertinences de faisabilité. 

1. Une économie obligatoirement postcommuniste : 

Selon les prédictions de Karl Marx[9] et plein d’autres partisans 

du communisme qui stipulent que le capitalisme annonce sa fin à 
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travers ses caractéristiques et ses piliers les plus basiques. Selon la 

conception d’un univers dynamique et auto-évolutif – dont notre 

société en fait partie – par le cumul de l’expérience et de l’ensemble 

des états d’équilibres et de non équilibres successifs puisque tout 

état, si long qu’il soit, n’est qu’un juste état intermédiaire et 

transitoire entre l’avant et l’après. 

On pourra se permettre, alors, d’affirmer que le temps du 

capitalisme dominant et internationalement omniprésent ne va pas 

tarder à faire immerger, de ses entrailles, un ensemble de dilemmes 

et de contradictions toujours plus nombreuses et plus intenses et qui, 

une fois, un apogée ou un seuil critique est atteint, le système en 

place va céder et la transition, aussi chaotique et aussi impétueuse, 

vers le communisme sera un simple aboutissement naturel. 

Une fois le communisme mondial instauré, l’état va disparaître 

peu à peu après l’abolition des classes sociales antagonistes, les 

populations, de partout du monde, s’habitueront, au fil des temps, au 

partage des biens et le passage lisse, pacifique et fluide vers 

l’économie basée sur les ressources deviendra un terminus inévitable 

pour l’Humanité. 

2. Une révolution mondiale commandée par des mouvements 

pro-économie non-monétaire : 

Une guerre mondiale inévitable sur le partage du reste des 

ressources exploitables favorisera la montée des écologistes radicaux 

suite aux dégâts engendrés par des destructions polluantes et 

irréversibles de la Terre. 

Cette élite, avec l’appui de la population mondiale, imposera la 

fin de cette sanglante guerre économique et commandera la 

transition vers la nouvelle approche économique. 

De partout du monde, des gens s’organiseront en groupe de 

militants et entameront le combat ultime de la libération. Ils ne 

cesseront de voir leurs nombres d’adeptes accroître 

exponentiellement car les autres, une fois conscients des buts de ces 

mouvements, les rejoignirent jusqu’au point critique ou les forces 

armées ralliés aux régimes économiques monétaires seront dans 

l’incapacité de les vaincre à moins de procéder à l’extermination de 

masse et à des génocides.  

On bascule alors vers la nouvelle économie. 

3. Un coup d’état mondial perpétré par la classe d’élite 

économique capitaliste : 

Le troisième cas de figure excentrique mais le plus réaliste est la 

prise de conscience presque miraculeuse des lobbys économiques 
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internationaux politiquement très influents de l’épuisement des 

ressources, que la croissance infinie est un bug de raisonnement dans 

un monde fini, que l’argent inhibe déjà l’évolution technologique et 

philosophique et que l’alternative ne l’est plus mais devenue le seul 

issu. 

Ils doivent accepter de ramener tout le monde à leur niveau de 

vie et vivre avec eux selon les principes de l’économie non-

monétaire. 

Ils doivent alors s’emparer de l’ONU [10] via des agents 

politiques de toutes les nationalités qui sont sous leur influence et de 

déclarer, par la suite, officiellement et démocratiquement à travers le 

parlement mondial de l’ONU que toutes les ressources naturelles 

sont désormais un patrimoine commun de l’Homme. 

Cette possibilité n’est pas envisageable que lorsque le parlement 

de l’ONU aura un imposant pouvoir politique mondial suite à 

l’affaiblissement des régimes nationaux devant la dominance de 

l’intérêt international.  

Après que la fameuse déclaration onusienne entre en vigueur, un 

maintien provisoire de l’ordre mondial par une force armée 

internationale serait alors crucial pour assurer la transition 

économique qui pourra durer des années. En fait, la préparation 

réelle du passage se fait graduellement à travers la construction de 

nouvelles villes selon les nouvelles normes et de les peupler par les 

gens adéquats que ce soit suite à la réussite d’un test d’admission ou 

lors d’une initiation rigoureuse aux nouvelles valeurs socio-

économiques.  

Donc, durant une période moyennement longue, deux économies 

coexisteront ensemble : une économie capitaliste serait au service de 

l’économie basée sur les ressources afin de la bâtir convenablement. 

Dès que toute la population mondiale aura sa place dans ces 

villes – ruche et après que le nouveau système économique démarre 

pleinement, les forces armées et les états seront auto-dissous 

aussitôt. 

Les gens qui ont piloté la transition seront alors de simples 

citoyens de la terre sans postes distingués et sans pouvoirs singuliers 

et regagneront, par la suite, leurs refuges auprès de la population 

rescapée pour la nouvelle aventure Humaine.  

Ce scénario vous rappelle la transition de l’économie féodale 

vers l’économie du marché ou ceux qui ont bridé le féodalisme 

étaient des nobles convertis en bourgeois et dans notre dernière 
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transition ce sont les bourgeois qui commanderont cette révolution 

après leur conversion en citoyen du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ CHAPITRE II  

Fonctionnement & Détails  

 

Dans une économie basée sur les ressources pleinement 

opérationnelle et faisant partie intégrante de la réalité socio-

économique et dans un monde sans frontière ni nation, L’Humanité 

s’agglomérera impérativement dans des méga-villes[11] structurées 

d’une façon favorisant et optimisant l’harmonisation entre le 

meilleur part des avantages tirés des technologies disponibles, le 

respect dévoué pour l’environnent et le bien être humain.  

Ces villes profiteront, alors, du savoir faire architectural cumulé 

durant les siècles derniers et seront bâties selon les paramètres 

suivants :  

 Des villes auto-suffisantes fonctionnant comme de ruches ou 

plutôt comme des micro-organismes. 

 Une fusion hautement synergique avec le paysage naturel et 

l’environnent. 

 Une fluidité de transport et de communication entre les 

différents segments de la ville.  

 Une gestion maximale des déchets urbains. 
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 Une ville modulaire capable de croître indéfiniment et 

subvenir au besoin croissant de ses résidents sans 

perturbation de ses systèmes vitaux ni altération de son 

intégrité.  

Il faut savoir aussi que pour bâtir ces villes du futur proche, il 

faut discrétiser l’ensemble des technologies, méthodes et logistiques 

adaptées pour subvenir à l’ensemble des besoins vitaux de ses 

sédentaires permettant leur fonctionnement optimal partant des 

sources énergétiques et des matières naturelles premières passant par 

l’agriculture puis par les produits finis jusqu’à la gestion des déchets 

et décrire, en détail, l’interaction entre les différentes sections de ces 

villes. 

Tout d’abord, il faut mentionner que ces villes auront 

généralement des formes à symétrie centrale car cette configuration 

géométrique permettra d’établir des réseaux de transport spiralés, 

agiles et globaux tout en minimisant le temps de parcours entre ses 

différentes sections spécifiques. 

La zone périphérique sera réservée à la production énergétique 

issue des ressources renouvelables puisque le périmètre dégagé 

présente une surface d’exposition maximale permettant une collecte 

optimale : les technologies des installations techniques, mises en jeu 

ici, doivent être soigneusement choisies pour délivrer une importante 

puissance primaire étalée sur un maximum de temps avec des hauts 

rendements. 

Ces villes pourront aussi étendre leurs domaines de production 

énergétique en exploitant les paysages aux alentours. Donc une ville 

proche d’une chute d’eau peut exploiter son énergie potentielle. Une  

autre peut exploiter la géothermie si elle se trouve implantée sur un 

site volcanique … Ainsi, on obtient des villes qui possèdent chacune 

une source d’énergie de niche et spécifique de référence. 

On peut utiliser, encore, l’ensemble des surfaces disponibles 

dans la ville pour produire de l’énergie intermittent (vitrage PV, 

peinture PV, étanchéité PV …) renouvelable pour qu’ainsi, on ait 

une utilisation fiable de toutes les surfaces. 

Les bâtiments seront intrinsèquement économes en énergie 

puisque tous les édifices seront très bien isolés, à compacité variable 

suivant les saisons et avec une orientation et une inclinaison 

réglables à guise. On peut imaginer des maisons avec des structures 

portantes à mémoire de forme couvertes par des matériaux rigides à 

large domaine plastique qui reconfigurent, à chaque fois, leurs 

formes géométriques et se réorientent constamment selon l’évolution 
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de la température externe et le cycle des saisons : ces 

reconfigurations géométrique sont assistées par des IA …  

Ces bâtiments seront envisageables malgré des formes 

géométriques très complexes grâce à l’imprimerie 3D. 

La production énergétique primaire des grandes villes – ruches 

[12] est basée, quant à elle, sur une stratégie d’un Mix-Énergétique 

composée d’une synergie entre des sources énergétiques 

intermittentes et des sources d’énergie en base formées 

essentiellement de réacteurs nucléaires électrogènes.  

Les sources énergétiques renouvelables mises en œuvre seront 

les plus variées possibles et les plus adéquates en considérant 

l’environnement et la géographie du milieu. Ils auront généralement 

une production intermittente mais, dans certains cas, cette 

production pourra devenir ininterrompue pour plusieurs technologies 

comme celles exploitant la force marémotrice, l’énergie thermique 

océanique ou les centrales solaires spatiales etc.… La maturité du 

stockage thermique à haut rendement et à haute capacité dans des 

réservoirs de sels fondus ou sous forme d’hydrogène ou d’air 

comprimé seront un atout majeur pour la solaire thermodynamique à 

concentration. 

Le part de ces sources propres, sobres et pérennes sera au 

minimum de 50% pour chacune de ces villes et la production 

obligatoirement délocalisée (sur les toits, dans les parkings, dans les 

sites vitaux …). Chaque portion de ce système composé pourra 

fonctionner de façon autonome pour garantir une pseudo-

indépendance énergétique en cas de défaillance du réseau de 

distribution ou d’arrêt imprévisibles d’autres sources de production 

énergétique.  

Pour la production nucléaire qui possède une densité 

énergétique parmi les plus élevée, plusieurs villes de type mégapole 

pourront être raccordées à un seul super-central électrique 

garantissant ainsi une certaine maniabilité de distribution électrique, 

une meilleure façon de produire en quantité suffisante de l’eau 

potable via le procédé d’osmose inverse et une sécurité accrue pour 

de tel installation à risque loin des agglomérations : ceci représente 

un paramètre de sécurité de plus et exclusivement pour les réacteurs 

à fission. 

Pour le secteur nucléaire, deux technologies capitales 

pourront dominer le paysage ; pour la première moitié de ce siècle, 

les réacteurs de fission de l’Uranium appauvrit et du Plutonium à 

neutron rapide refroidie au sodium –gaz ou des réacteurs basés sur le 
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Thorium liquide – dites technologie de 4
ème

 génération – seront, 

comme première étape, les principales sources d’énergie en base. 

Pour l’étape suivante, c.-à-d. la deuxième moitié de ce siècle, ça sera 

le tour des réacteurs contrôlées de fusion nucléaire auto-entretenues 

à confinement magnétique d’un plasma Deutérium-Tritium [13] de 

prendre le relève ; ils auront les propriétés avantageuses d’être plus 

propres, ne s’emballent pas, hautement électrogènes et 

théoriquement inépuisables.  

Ce mix-énergétique, aussitôt mis en place, ne pourrait pas 

fonctionner d’une façon optimale et performante que lorsque deux 

conditions importantes seront remplies : 

1. Toutes les structures et tous les équipements techniques, 

alimentés par ces sources d’énergie, présenteront une 

efficacité exergétique et une sobriété énergétique très grande. 

Les bâtiments intégreront des technologies de pointe tout en 

présentant de très basse consommation, les appareils seront 

très peu énergivores, les usines autonomes … 

 

2. Des réseaux électriques intelligents qui prennent en 

considération l’ensemble des interactions entre les sources 

énergétiques à caractère intermittent et continue et qui 

tiennent en compte l’évolution de la consommation sous les 

multiples formes d’usages : ces réseaux s’appuieront sur les 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication pour gérer dynamiquement la distribution.  

Un deuxième secteur concentrique et juxtaposé avec la 

première ceinture de production énergétique, sera dédié à 

l’agriculture et à la culture des aliments destinées à nourrir et à 

subvenir aux besoins des habitants de la ville. 

Certains se demanderaient comment de tels petits espaces 

seraient capables de garantir une autosuffisance nutritive ? Tout 

simplement, on repensant les habitudes agricoles, car désormais, on 

aura plus besoins de plaines étendues pour la culture des céréales et 

autres produits alimentaires.  

Elle serait, alors, de type vertical en recourant à la technique 

de l’agriculture hors-sol totalement automatisée et robotisée à 

l’intérieur d’un agglomérat de tours. 

Contrairement à la culture dan les sols ; un milieu ouvert et 

sensible aux intempéries et à toute sorte d’attaque biologique, ces 

tours à énergie zéro présentent l’avantage d’être conditionnée d’une 
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façon permanente pour permettre un haut rendement de production 

de la biomasse.  

Ceci engendre une économie poussée des ressources (eau, 

engrais …), une surface d’exploitation étroite pour des productions 

importantes, une maîtrise du milieu contre toute éventuelle 

contamination par le biais de la stérilisation de l’espace de culture, 

l’optimisation du processus de la croissance de la flore, des cycles de 

production multiple durant une même année et indépendamment des 

saisons … 

Pour tout ce qui concerne l’élevage du bétail, on pourra 

prévoir que ça ne sera plus nécessaire dans ce type de civilisation 

puisque maintenant, on sait synthétiser de la viande aux laboratoires 

: cette viande artificielle sera aussi nutritive et savoureuse que celle 

d’origine naturelle et épargnera l’exploitation intensive de la faune 

par les industries agroalimentaires. 

Reformulons, alors, que se nourrir des espèces animales sera 

progressivement éliminé de nos habitudes alimentaires dû à une 

conscience éthique globale et planétaire de la nécessité de préserver 

la diversité biologique.  

Il est envisageable aussi de substituer l’ensemble des 

protéines essentielles présentes dans les viandes par des aliments à 

base végétales et par la culture des insectes présentant les mêmes 

valeurs alimentaires. Ainsi, on épargnera toute la faune contre les 

risques de disparition et sera conservée pour toujours.  

L’Humanité adoptera, éventuellement, un nouvel aliment 

universel de base plus efficace et plus nutritif en remplacement 

définitif des céréales et du riz.  

Cet aliment sera une percée majeure dans l’histoire agricole 

de l’humanité et sera peut-être issue de la technologie de la 

modification génétique et certifié non dangereux. 

Maintenant et une fois que l’humanité est bien nourrie d’une 

façon écologique et non destructive de l’environnement, il faut faire 

face à une autre contrainte pour assurer son confort et son luxe 

urbain formé essentiellement de biens manufacturés. 

Ainsi, pour satisfaire à la fabrication de l’ensemble des 

besoins matériels de l’humanité ; celle-ci doit avoir un accès illimité 

à des ressources minières et métallurgiques les plus abondantes 

possibles tout en rationalisant leur extraction. 
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Il faut noter qu’avant même l’arrivée de ce nouveau régime 

économique, plusieurs ressources minières indispensables pour 

l’industrie actuelle s’épuiseront du à la surexploitation capitaliste 

sans tenir en compte leur régénération naturelle ou leur rareté. Alors, 

cette industrie devra obligatoirement progresser pour trouver des 

substituts naturels et abondants sinon c’est l’impasse inévitable. 

Certaines contraintes liées à l’exploitation des ressources 

minières seront facilement levées si l’économie des ressources verra 

le jour prochainement. On pourra, dés lors, aisément se ravitailler 

des ces ressources et même de celles qui seront épuisées, bien sur, 

dans les mines conventionnelles. En effet, le continent d’antarctique, 

considéré actuellement par l’ONU comme une réserve internationale 

[14] jusques 2050, et les plaques océaniques, sous des territoires 

marins internationaux, regorgent de richesses minières mais sont 

toujours inexploitées vu le coût exorbitant d’extraction. 

Mais attention ! Puisque sous un régime économique 

capitaliste et dans un monde partagé entre des états prédateurs sans 

états d’âmes, ces zones – réserves pourront devenir, à moyen terme, 

des zones de conflits politiques et militaires car chacun réclamerait 

sa part non pas sur la base de ses besoins réels mais sur la base de sa 

force militaire et de son imposante arsenal nucléaire.  

Il faut espérer, donc, que la transition économique souhaitée 

se fera avant l’avènement de cet épisode apocalyptique et avant que 

des entreprises multinationales ne mettent les mains sur ces richesses 

et commence à les gaspiller sans remord ni soucis écologiques car 

visant seulement des intérêts financiers et non la bonne gestion des 

ressources.  

L’exploitation de ces nouveaux territoires, sous la nouvelle approche 

économique, doit se soumettre aux conditions suivantes :  

→ Une consommation rationnelle, non abusive, économique et 

respectant soit le renouvellement naturel de leurs ressources (pour 

des durées raisonnables à l’échelle géologique) soit le 

développement durable de l’Humanité.  

→ Un arrêt complet et définitif de l’exploitation des ressources 

fossiles non renouvelables et leurs substitutions par les nouvelles 

technologies énergétiques saines et propres et par d’autres produits 

biologiques synthétiques (bioplastiques, bio-polymères …) 

Les astéroïdes en orbite dans le système solaire et les 

planètes proches présentant des activités sismiques, volcanique et 

géologiques complexes favorisant la synthèse des roches utiles et des 

différents produits moléculaires composés, pourront devenir, à long 
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terme et pour les siècles à venir, des territoires potentiellement 

exploitables par l’Homme lorsque la pénurie totale sur la planète 

terre sera inévitable. 

Cette étape d’exploitation des ressources naturelles spatiales 

sera envisageable qu’après la maîtrise du génie minier (prospection, 

extraction, transport …) en microgravité et que ces technologies 

seront, évidement, vite adoptée vu l’absence des contraintes 

budgétaires et des restrictions politiques.  

En conclusion, toute ville – ruche serait obligée d’optimiser 

la consommation des ressources naturelles qui lui sont disponibles 

tout en respectant un compromis entre ces différentes paramètres :  

 Etre dépendante exclusivement des ressources les plus 

possiblement substituables,  

 Favoriser les productions liées aux ressources qui lui sont 

proches géographiquement tout en rendant ces ressources les 

plus polyvalentes possibles dans les chaines de fabrication 

industrielles pour avoir une autonomie plus élevée en termes 

de ressources minières, 

 Importer les ressources des alentours en respectant toujours 

l’itinéraire le plus court,  

 Plus la ressource est rare et non renouvelable plus sera 

logique son rejet systématique du processus de production 

industrielle à moins d’avoir une alternative ou en cas de 

besoin majeur … 

Il ne faut pas oublier, lors de notre inventaire des besoins, une 

ressource d’une importance inégalée et cruciale pour le 

développement de la civilisation Humaine et qui commence, dès 

aujourd’hui, à faire échos à travers des tensions politiques et parfois 

des conflits militaires. Cette ressource est d’ores un atout majeur 

pour garantir notre pérennité pourtant les alarmes commencent à 

sonner quant à son abondance naturelle. 

L’Eau est depuis toujours considérée comme le solvant 

universel, le liquide à l’origine du miracle de la vie et qui donne 

toute la splendeur et l’authenticité à notre planète, cependant, l’eau 

potable est rare et centralisée. 

Dans le futur proche ou serait instaurée la nouvelle dynastie 

mondiale basée sur les ressources naturelles, toues les nouvelles 

technologies et les innovations techniques relatives à la production 

de l’eau potable seront exploitées sans aucune restriction : les 

Hommes ne connaitront plus jamais la soif car ils sauront comment 

créer de l’eau douce buvable pour suffir tout leur besoin. 
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Plusieurs technologies pourront déjà le faire mais avec une 

grande consommation énergétique en derrière ce qui freine 

normalement leur démocratisation. Mais il ne faut pas se gêner car 

sous un régime économique non-monétaire dont la production 

énergétique est entièrement renouvelable et inépuisable, la 

production d’eau potable à travers des systèmes techniques artificiels 

se propagera et permettra, par la suite, d’empêcher de sombrer dans 

la soif.  

La fusion nucléaire assurera la grande part de la production 

via le procèdes connu sous le nom de l’Osmose inverse qui 

transformera les eaux de mers très abondantes en eau buvable. 

La récupération de l’humidité ambiante à travers des surfaces 

de condensation dont l’énergie de fonctionnement sera tirée des 

éoliennes ou des panneaux PV est aussi une voie très prometteuse. 

Toutes les toitures, les chaussées, les trottoirs et autres 

surfaces à l’intérieur des villes futures pourront devenir des 

collecteurs géants des eaux pluviales. Celles-ci seront canalisées vers 

des réservoirs par un réseau de canalisation autonome s’étendant sur 

toute la ville pour une future exploitation après décontamination 

bactériologue et traitement physico-chimique. 

Il faut aussi, parallèlement, qu’il n’on n’ait nullement besoin 

de barrages qui perturbent les écosystèmes environnants ni de forage 

pour accéder aux eaux souterraines qui épuisent les nappes 

phréatiques non renouvelables [15]. 

Pour le domaine du transport, le temps des voitures à usage 

personnel sera révolu et remplacé par des réseaux intelligents de 

transport commun sur demande utilisant de l’énergie sobre et 

pérenne et qui permettent une bonne gestion des trafics tout en 

favorisant l’accès facile à l’ensemble des segments de la ville. 

Il n’y aura plus d’embouteillage, de signalisation et de feux 

vu que ces réseaux seront conçus pour être fluides, permanents et 

autonomes tout en se rappelant qu’il n’y aura plus d’engins 

personnels roulant ce qui libérera les routes. 

En ce qui concerne la distribution des produits (denrées, 

médicaments, meubles et autres …), un deuxième réseau autonome 

composée de drones électriques automatisées (par voix terrestre 

et/ou aérien) rempliront cette fonction, en toute efficacité, puisque ce 

réseau sera connecté en permanence avec le système de gestion des 

ressources et des biens pour répondre instantanément à la fluctuation 

de la demande et le maintien d’un stock tampon. 
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Ce réseau relira les zones de production avec les zones de 

distribution spécialisée mais aussi il peut assurer la livraison à 

domicile. 

On a décrit, ci-dessus, comment sera le vecteur du transport 

au sein d’une ville et voilà qu’il est temps de décrire les spécificités 

du transport inter-villes. 

Dans un monde sans frontières ni nations et ou le tourisme 

mondial sera accessible à toutes les personnes, le transport entre les 

différents endroits de la planète devra prospérer tout en étant propre 

et luxueux. Ainsi la voie aérienne sera le moyen de transport le plus 

dominant vu sa rapidité et son efficacité ; on peut envisager des 

engins volant à mach 10 utilisant la technologie MHD par exemple. 

Le transport ferroviaire sera remplacé définitivement par des 

trains à lévitation magnétique évoluant dans des tubes à vide poussé 

frôlant ainsi des vitesses de croisière supérieures à mach 7. 

Le transport maritime composé par des bateaux de nouvelle 

génération dits modulaires combiné avec des dirigeables géants sous 

forme d’ailes volantes tapissées par des capteurs solaires à haut 

rendement et gonflées par de l’hélium seront destinés 

essentiellement au transport des biens et des ressources entre des 

zones côtières et des zones intracontinentales. Ces moyens de 

transport ont l’avantage de pouvoir déplacer de grands tonnages pour 

des parcours suffisamment longs avec des dépenses énergétiques 

moindres. 

Il ne faut pas oublier que l’accès à l’espace sera démocratisé 

et aisé pour tout le monde grâce à la construction des ascendeurs 

spatiaux à base de tubes de carbone ultra-résistants ou du graphène 

ainsi que la maîtrise du voyage interplanétaire après le contrôle de la 

propulsion ionique alimentée par des réacteurs à fusion compacts, 

puissants et légers. 

Des bases spatiales, lunaires et planétaires seront bâties via 

les procédés de l’imprimerie 3D puisant des ressources disponibles 

aux alentours du milieu colonisé. 

Maintenant, on devra aborder le secteur de la 

télécommunication qui est un paramètre pilier de la civilisation 

moderne Humaine. 

KARL MARKS a précisé que la transition vers le régime 

économique communiste ne sera réalisable que lorsque un seuil de 

développement industriel permettant d’atteindre un niveau 
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d’abondance général sera obligatoirement atteint et rasant ainsi la 

rareté de la production humaine origine du capitalisme. 

Mais le passage vers l’économie non monétaire, objet de 

notre réflexion, ne se fera que quand l’homme maîtrisera des 

technologies avancées de télécommunication et de télésurveillance 

rendant le monde un village ou l’échange de toutes sortes 

d’informations sera accessible de partout le globe. C’est le cas 

aujourd’hui, en fait tous les hommes peuvent être désormais 

connectés en permanence, la terre est entièrement surveillée par une 

armada de satellites artificiels bourrés de sondes ultra sophistiquées 

et parallèlement la puissance de calcul des machines informatiques 

explosent rendant la prise de décision instantanée sur la base des 

données recueillies continuellement et à volonté. 

De nouvelles technologies comme la communication par 

neutrinos ou par intrication quantique sont en cours de 

développement pour les siècles à venir permettant une meilleure 

couverture de la surface de la terre par ce réseau de 

télécommunication universel qui n’aura nulle besoin d’un réseau de 

satellite artificiel tout en garantissant une rapidité accrue, une sûreté 

ultime lors de transfert de données et d’étendre le champ d’action 

pour englober le milieu aquatique et l’espace lointain.  

Concernant le secteur industriel, il sera formé par des usines 

autonomes c.à.d. entièrement automatisées et robotisées. 

L’intervention humaine manuelle sera révolue dans ce type 

d’économie non-monétaire ou la production se fait grâce à des 

personnes portant des exosquelettes ou par le biais de robots 

téléguidés. 

Des robots humanoïdes autonomes, doués d’une intelligence 

artificielle, d’une habileté et d’une agilité supplantant celle d’origine 

naturelle humaine seront la percée technologique qui façonnera le 

paysage industriel de demain puisque ces machines deviendront les 

ouvriers de l’extrême du futur. 

Cette industrie écologique et respectant l’équilibre dynamique de 

régénération des ressources terrestres obéira aux caractéristiques et 

normes suivantes :  

 La production dérivée de cette industrie sera toujours ajustée 

aux besoins réels et instantanés de la population : les données 

concernant les demandes et les besoins seront communiqués 

régulièrement via le réseau intelligent des sondes dispersées 

partout sur le globe. 
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 Tout le cycle de vie d’un produit déterminé depuis 

l’extraction des produits premiers, leurs acheminement vers 

les usines jusqu’à la récupération et la destruction définitive 

de celui-ci devenu périmés et vétustes, doit respecter 

l’environnement d’une façon très stricte. 

 

 Les produits sont toujours issus des derniers cris 

technologiques, recyclables presque à l’infini sinon 

entièrement biodégradables sinon ne possédant ni métaux 

lourds ni composants toxiques, modulaires et évolutifs pour 

suivre la progression technologique [16], réparables, 

présentant des durées de vie les plus longues possibles …  

Cette industrie automatisée emploiera les Technologies suivantes 

comme processus de fabrication : 

 L’imprimerie 3D : elle sera généralisée et démocratisée, tout 

foyer aura, sans doute, sa propre imprimante 3D ou un accès 

à une imprimante sur le réseau pour façonner à gré tout type 

de produits personnalisés selon ses besoins particuliers et 

spécifiques : ceci impliquera qu’il n’y aura plus de chaîne de 

production qualifiée de peu évolutive et ayant un temps de 

réponse d’adaptation trop long vis-à-vis des innovations et 

des ruptures technologiques donc une imprimante 3D est une 

chaîne de production universelle. 

 

 L’auto-construction de structure composé et complexe à 

partir des matériaux intelligents à mémoire de forme. 

 

 La fabrication d’équipements et d’appareillages, quels que 

soient leurs degrés de complexité et leurs tailles, la 

construction des bâtiments industrielles et spatiales, 

l’aménagement de sites etc. … par le recours à des nano-

robots reprogrammables, inter-communicants et auto-

duplicateurs utilisant des matériaux locaux disponibles.  

 

 Le génie mimétique : tout procédé de transformation 

physico-chimique ne se fera qu’à température ambiante et 

qu’à pression atmosphérique donc à dépense énergétique 

hyper basse.  

 

 La domestication des bactéries et des micro-organismes par 

des thérapies de génie génétique (manipulation de l’ADN) 

pour la synthèse de presque tout type de produit chimique, 

biologique … Voire usines de bactérie à tout faire. 
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Il faut porter à notre connaissance que l’outil industriel ainsi 

que les moyens de télécommunication et de télé-contrôle nécessitent 

des outils informatiques trop bien avancés pour permettre de gérer 

efficacement la robotisation, l’automatisation et d’accéder à des 

niveaux supérieures de prise de décision et de faire toujours des 

calculs encore plus sophistiqués et plus volumineux : le pouvoir de 

résoudre des problèmes de calcul à complexité » exponentielle est 

crucial au maintien de l’avancement scientifique et technologique de 

la société. 

Maintenant, on dispose d’une base technologique dans le 

domaine de l’information et de l’informatique capable de nous 

garantir la réussite de notre transition. On peut désormais se 

permettre de stocker des informations, encore plus volumineuses, 

dans des supports numériques ou dans des mémoires 

biotechnologiques comme crypter les informations dans des 

séquences d’ADN artificielles, réinscriptibles à l’infini (du moins 

théoriquement) et de les manipuler à guise et d’une façon illimitée 

[17]. 

Certaines nouvelles percées d’ingénierie informatique 

comme les puces quantiques permettront dans un futur très proche 

de faire des simulations, encore insaisissable par les moyens actuels, 

d’une façon instantanée et de résoudre des problèmes d’optimisation 

les plus complexes durant des délais records. 

Les calculs numériques à travers des supercalculateurs 

embarqués possédant des puces 3D ultra miniaturisées pour des 

fréquences phénoménales seront chose faite surtout avec des circuits 

intégrés supraconductrices à températures ambiante. On pourra 

imaginer qu’un supercalculateur d’une centaine de téraflops aura la 

taille d’un cube d’un mètre pour l’arrête et faire des calculs sans 

besoin de refroidissement. 

L’informatique ne sera plus binaire et l’ère des transistors 

sera très prochainement révolue car une fois on découvre la clé du 

raisonnement cérébrale et une fois qu’on décortique le processus 

neuronal, on pourra envisager des ordinateurs avec des architectures 

semblables à notre cerveau humains mais le surpassant car ne 

possédant pas ses limites biologiques. On peut créer ainsi des 

cerveaux artificiels améliorés capables de surpasser les plus 

puissants des ordinateurs à base de technologie numérique. 

Et peut être, on saura créer enfin la première conscience 

artificielle.  
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Toutes les technologies citées auparavant combinées avec 

l’économie basée sur les ressources permettront à l’homme 

d’atteindre un niveau de vie très luxueuse assurée par une bonne 

santé et un esprit sain. 

La médecine ne sera plus perçu comme aujourd’hui : pas 

d’hôpitaux ni des centres médicaux. On parlera d’une 

décentralisation puisque chaque foyer aura sa propre machine 

biomédicale polyvalente et entièrement automatisée. Toutes les 

opérations médicales depuis la consultation passant par les analyses 

et la télé-scrutation jusqu’à des interventions chirurgicales 

complexes seront effectuées d’une façon automatisées par cette 

machine biomédicale performante. 

Cet appareil possédera une IA embarquée et une base de 

données médicales évolutives [18] lui permettant d’évaluer les 

maladies et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le 

rétablissement du patient sans aucune intervention humaine.  

Cette machine révolutionnaire pourra guérir toutes sortes de 

maladies d’origine microbienne, virale, bactériologique, génétique 

… ainsi que de soigner toutes sortes de blessures, fractures, 

déformation …  

Elle emploiera la nanotechnologie donc des robots 

nanométriques, auto-duplicateurs et inter-communicants seront 

injectés dans le corps souffrant : ils commencent à se dupliquer à 

l’intérieur puis guidés et contrôlés par les senseurs extérieurs de la 

machine biomédicale se dirigent vers l’emplacement voulu et 

commence à œuvrer en formation et en groupe pour remédier aux 

problèmes rencontrées Une fois les instructions terminées avec 

succès, les robots se mettront, dés lors, hors service et seront rejetés 

ultérieurement par le corps avec ses excréments. 

Ces nano-robots (auto-répliquant, inter-communicants et 

constamment mis à jour) pourront résider dans le corps Humain e 

mode veille faisant objet d’un système de surveillance permanent et 

d’une défense continuelle contre toute attaque virale, bactériologique 

pathogène ou autres tentant d’infiltrer cet organisme hôte. 

Si une fois la sécurité du patient est mise en danger lors 

d’une intervention, ces robots seront mis en état de nuire 

systématiquement par un champ magnétique puissant créé par la 

machine.  

Cette machine possède aussi des bras robotisées pour 

effectuer des chirurgies afin de prélever des organes et/ou 
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d’implanter d’autres d’origine bionique et cybernétique fusionnant 

parfaitement avec l’organisme humains et son activité cérébrale.  

Cette machine est aussi un mini-laboratoire capable de faire 

régénérer des tissus et des organes à travers le procédé d’imprimerie 

3D en recourant aux cellules souches ainsi que faire toute sorte 

d’analyses cliniques.  

Elle pourra aussi re-séquencer l’ADN du malade pour éviter 

les maladies génétiques et les malformations.  

Maintenant et finalement, on va aborder le sujet délicat de 

nos déchets futures dans ce type d’économie pouvant être qualifiée 

d’écologique et favorisant le développement durable 

En fait, ces cités intelligentes devront fusionner avec 

l’environnement d’ou les rejets et les déchets qui lui sont relatifs 

devront, eux aussi, être inertes et sans danger pour les écosystèmes 

et les territoires ou ils seront déversés et /ou stockés. 

La plupart des déchets et des rejets seront systématiquement 

recyclables, biodégradables et inertes car ils sont issus des procédés 

de production innovants et écologiques conçus depuis le début dans 

la finalité ultime de respecter la nature durant tout le cycle de vie ses 

produits. 

Mais pour ceux qui seront considérés comme non recyclables 

et non biodégradables, ils seront valorisés pour produire une part de 

l’énergie des ces villes.  

Et pour les autres déchets jugés dangereux pour 

l’environnement, ils seront traités, banalisés puis stockés pour 

probable réutilisation future. 
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→ EPILOGUE  

 

L’homme, au sein de cette nouvelle économie, vivra dans une 

terre intelligente ou il y a une synergie, intégration et fusion totale 

entre l’espèce humaine, la technologie et le reste de son 

environnement. 

Donc l’ensemble des humains seront, à l’aide de la 

technologie, capables d’ascensionner vers une humanité comparable 

à une seule entité biotechnologique abritant une terre 

biotechnologiquement préservée.  

En effet, le vrai but de l’humanité est de garantir un bien être 

optimal à tous les êtres vivants par le partage équitable et gratuit des 

biens et produits en puisant de l’ensemble des ressources disponibles 

dans l’environnement terrestre et/ou extraterrestre voisin et en se 

basant sur la technologie et son développement. 

Mais le but ultime sera de préserver notre civilisation 

technologique tout en garantissant une exploitation soutenue de la 

terre jusqu’à l’avènement de l’ère ou l’humanité pourra enfin 

coloniser l’espace lointain et devenir une civilisation spatiale : nous 

pourrions dire que nous vivions dans un vaisseau spatial donc 

économiser ses ressources et les préserver est un impératif pour 

atteindre la destination qu’est la colonisation de notre univers et 

donc on pourra prolonger notre civilisation à l’infini. 

L’univers sera notre vaisseau et demeure. 
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Notes & Références 

  

[1] Né le 13 mars 1916, est un américain autodidacte, Ingénieur de 

structures, architecte designer, designer, éducateur et futuriste. Il écrit et 

donne des conférences à propos de ses visions sur les villes durables, 

l'efficacité énergétique, la gestion des ressources naturelles, la 

cybernétique, l'automation avancée ainsi que le rôle de la science dans la 

société.  

[2] Elle est techniquement envisageable grâce aux nouvelles technologies 

de l’information via des votes en ligne depuis des appareils personnels 

nomades sans le garantit qu’une manipulation des résultats soit effectuée 

par des lobbys politico-économiques. 

[3] Un capital humain est un terme comparable à celui du capital 

monétaire : comme il vaudrait mieux avoir une réserve d’argent en cas de 

crise ou d’investissement, il est aussi nécessaire d’avoir un stock de 

ressources humaines sans travail pour baisser les salaires, accentuer la 

concurrence et faire soumettre ceux qui sont en activité aux pires 

exploitations.  

[4] Des nobles féodaux visionnaires qui se sont vite convertis en 

bourgeoisie et se sont investis dans le domaine du textile, premier secteur 

industriel mature en ces temps.  

[5] Il faut qu’il soit un état élu démocratiquement, qu’il reflète la volonté 

de son peuple, qu’il œuvre pour son développement durable, qu’il gère 

bonnement ses richesses, qu’il soit garant de la justice sociale et qu’il 

n’atteigne jamais un degré de pouvoir le permettant de se transformer 

automatiquement en un système tyrannique.  

[6] Ce terme est farfelu et aberrant dans une civilisation fonctionnant sous 

une économie non monétaire car le sens de ce terme est de séparer 

politique et croyances religieuses et ethniques or il n’y aura plus de 

politique ni d’état sous l’égide de cette nouvelle économie mais le terme 

reste efficace comme un concept pour les esprits habitués aux économies 

monétaires contrôlées par des structures étatiques.  

[7] Cet indicateur prendra des valeurs grandes si la part des sources 

renouvelables est importante ou si le respect de l’équilibre dynamique du 

renouvellement est respecté pour une large gamme de ressources utiles.  

[8] Ces équilibres s’inscrivent dans le cadre du non perturbation de 

l’ensemble des cycles biogéochimiques résultats de l’interaction complexe 

entre l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère (tectonique des plaques, 
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érosion, volcanisme …), la cryosphère, la biosphère (ensemble des 

organismes vivants organisés sous formes d’écosystèmes) et le soleil 

comme étant la source principal d’énergie. 

[9] Né le 5 mai 1818 à Trèves en Rhénanie et mort le 14 mars 1883 à 

Londres, est un historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, 

essayiste et théoricien révolutionnaire socialiste et communiste allemand. 

[10] Organisation des Nations Unies. 

[11] Elles seront des villes ruches auto-suffisantes, autonomes et 

évolutives fonctionnant comme des micro-organismes biologiques. 

[12] Se sont des mégapoles avec des habitations denses donc trop 

énergivores ; il serait alors impossible de satisfaire leur consommation 

énergétique en recourant seulement aux technologies des énergies 

renouvelables.  

[13] D’autres technologies sont encore en phase de recherches ou de test et 

qui pourront enterrés ceux relatives au confinement soit magnétique ou 

inertiel. 

[14] Un traité international à été énoncé au milieu du XXème par l’ONU 

pour interdire toute prospection ou exploitation minière et énergétique dans 

le continent antarctique jusqu’au 2050. Beaucoup de pays (USA, France 

…) y réclament déjà des territoires.  

[15] L’économie basée sur les ressources naturelles stipule le fait que 

toutes les ressources s’avérant non renouvelables et limitées ne doivent pas 

être exploitées sous seule contrainte d’un besoin vital non substituable.  

[16] On ne jette plus un produit en entier parce que juste un de ses 

composants est devenu technologiquement obsolète mais sera formé d’un 

ensemble de modules et sera ainsi flexible à l’égard de l’évolution 

technique perpétuelle.  

[17] Il faut noter que malgré le progrès énorme atteints par les systèmes de 

stockage : notre mémorisation de l’information est toujours vulnérable et 

vouée à la disparition puisque les supports actuels n’offrent pas de 

durabilité de stockage suffisamment longue dans le temps : ainsi dans le 

futur, on verra apparaitre des technologies de stockage volumineux 

garantissant la préservation de l’information pour des temps géologiques 

longues évoluant dans des conditions non favorables. 

[18] Ces MEDBOX seront connectés aux laboratoires de recherche 

médicinales afin d’être mise à jour systématiquement et être capable de 

contrer toutes les nouvelles maladies.  
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